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Repair Café 
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Appel à don de pâtisseries pour le Repair Café du 27 avril. 

Les gâteaux peuvent être déposé au local VMT le 26 avril avant 17h 

ou directement à la salle des fêtes de Soultzeren. 

Merci d’avance à vous.

Pour toutes info contacter Isabelle Guhring

au 07 68 27 30 03 ou isaguhring@posteo.net 



     Bénévole à la foire éco bio à Colmar pour 2h ou 4h  

           = financement pour le groupe VMT solidarité  

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association de la 
foire éco bio, nous cherchons des bénévoles pour 
l’accueil conférences. Soit 2 à 4 heures maximum ou 
vous pouvez en plus profiter des conférences. 


Les bénévoles pourront profiter de la foire en dehors 
de leurs permanences.


Voici un lien pour vous inscrire et participer à cette 
aventure avec nous.  


L’association Foire éco bio de Colmar participera au 
financement du groupe solidarité pour son action 2019


Si vous souhaitez vous inscrire (lien ci-dessous)


https://framadate.org/SbJPsT2ddIQU7PVJ

Du vendredi 30 avril au dimanche 2 juin  

au parc exposition de Colmar 

VMT 
Solidarité 
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https://framadate.org/SbJPsT2ddIQU7PVJ
https://framadate.org/SbJPsT2ddIQU7PVJ


Entrepreneuse 
en Transition
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Tous les troisièmes jeudis de chaque mois, nous proposons des rencontres autour du fait de devenir ou 
d’être parent et d’accompagner des enfants de manière respectueuse. Quels parents souhaitons-nous être ou 
devenir ? Quels modes de vie voulons-nous pour nos enfants durant les différents moments de leur enfance ? 
Ce sont à des questions de ce type que les ateliers d’éco parentalité souhaitent répondre. Ils se proposent de 
réfléchir à la parentalité et aussi de questionner la société dans laquelle nous souhaitons vivre.

Animé par  

Charlotte Darteil 

Lieu 

33 rue du 9ème zouaves, 
68140 MUNSTER 

Contacts 

06.86.77.27.44, 
charlotte.darteil@orange.fr   

Tarif  

Participation libre 

 en conscience 

Jeudi 18 Avril 2019 

20h : Pouvons-nous élever 
accompagner nos enfants sans 

crèche et sans école ? 

Puis-je faire autrement  ? Certains 
décident de ne pas envoyer leurs 
enfants à l’école… Mais comment 
font-ils au quotidien  ? Pourquoi 
font-ils ce choix  ? Quelle est la 
différence entre le Homeschooling 
et l’Unschooling  ? Quels sont les 
effets la nouvelle loi Blanquer sur 
l’instruction obligatoire à partir de 
trois ans ?

Jeudi 16 Mai 2019 
20h : Peut-on vivre sans règles ? 

Faut-il des règles  ? Quelle 
différence peut-on faire avec un 
cadre et des règles  ? Comment 
ça se passe chez vous ? Et entre 
adultes, mettez-vous aussi des 
règles  ? Comment fonctionner 
sans sanctions ni punitions ?

Jeudi 20 Juin 2019 
20h : Comment vivre un 
accouchement naturel ? 

C o m m e n t e n v i s a g e r u n 
accouchement à domicile  ? 
Quelles sont les démarches à 
réal iser  ? Témoignages de 
parents ayant choisis d’accoucher 
chez eux sur le vécu de leur 
accouchement, et de sage-
femme.

En savoir + sur Charlotte Darteil et les ateliers ?                      
http://munstertransition.org/eco-parentalite/ 

Les ateliers de l’éco parentalité 

http://munstertransition.org/eco-parentalite/
https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=21213&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
http://munstertransition.org/eco-parentalite/
https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=21213&check=&SORTBY=1%22%20%5Ct%20%22_blank
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Entrepreneuse 
en Transition 

•Praticienne 

Site  

www.chercheurs-mieux-
etre.com/chercheurs  

http://www.chercheurs-mieux-etre.com/chercheurs
http://www.chercheurs-mieux-etre.com/chercheurs
http://www.chercheurs-mieux-etre.com/chercheurs
http://www.chercheurs-mieux-etre.com/chercheurs
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Entrepreneuse 
en Transition 

• Sophrologie 

Contacts 
Par téléphone 
07/77/28/14/87

 
Par email :

sophroagathe@yahoo.fr

site 
agatheboehly.wixsite.com/

monsite 

mailto:sophroagathe@yahoo.fr
http://agatheboehly.wixsite.com/monsite
http://agatheboehly.wixsite.com/monsite
mailto:sophroagathe@yahoo.fr
http://agatheboehly.wixsite.com/monsite
http://agatheboehly.wixsite.com/monsite
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Entrepreneur 
en Transition 

• Stages de Pâques
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Actualité 
locale 

•Foncier Agricole 

Chers partenaires,  
Vous êtes amené dans le cadre de vos missions à rencontrer des porteurs de projets, candidats à l'installation en 

agriculture et en recherche de foncier pour voir se réaliser leur projet.  

Je me permets de vous faire connaître notre prochain atelier  
"Construire sa stratégie de rechercher de foncier" qui se tiendra : 

Vendredi 19 avril 2019 de 9h à 16h à Colmar (68) 
MABD - 5 place de la gare 

Retrouvez tous les détails sur notre site internet et n'hésitez pas à partager notre événement facebook. 

Je vous invite à diffuser largement cette information dans vos structures et votre réseau, et vous remercie d'avance 
pour votre soutien.  

Pauline Thomann
Chargée de mission - mobilisation citoyenne et animation foncière

Jours travaillés : Du lundi au jeudi 
Terre de Liens Alsace -- 114 Chemin du Lauchwerb, 68 000 Colmar 

--Tél : 09.70.20.31.31 
-- Portable : 06 33 08 86 30

Terre de Liens est un mouvement citoyen reconnu d'utilité publique qui préserve les terres agricoles afin d'y 
développer des usages solidaires respectueux des personnes et de l'environnement. 

Vous aussi, passez à l'action ! Adhérez en ligne ici  

https://terredeliens.org/construire-sa-strategie-de.html
https://www.facebook.com/events/1981068188868608/
https://soutenir.terredeliens.org/adhesion/
https://terredeliens.org/construire-sa-strategie-de.html
https://www.facebook.com/events/1981068188868608/
https://soutenir.terredeliens.org/adhesion/


Après Insecticide Mon Amour, le réalisateur Guillaume Bodin présente Zéro phyto 100 % bio, son 
nouveau documentaire. Une enquête passionnante sur plusieurs communes françaises qui n’ont pas 
attendu l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la loi Labbé interdisant l’utilisation de pesticides dans 
les espaces publics pour changer leurs pratiques. 
  

Ce film met aussi en avant les pionniers de la restauration collective biologique et leurs partenaires : 
associations, entreprises, agriculteurs, ingénieurs, artisans qui ensemble contribuent à l’amélioration de 
la qualité des repas dans les collectivités. 
  

Les associations Générations Futures, Bio Consom'acteurs et Agir Pour l'Environnement sont à 
l'initiative de ce projet. 
  

Une petite révolution est en marche dans la gestion des espaces verts.

Au cinéma de Munster - Le mercredi 1er Mai à 20h15 

Film suivi d’un débat
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A prévoir 

•Film - débat  

Cinéma St Grégoire  

1 place de la tuilerie  

Munster  

https://www.dahu.bio/index.php?option=com_acymailing&Itemid=494&ctrl=url&lang=fr&mailid=361&subid=59125&urlid=1018
https://www.dahu.bio/index.php?option=com_acymailing&Itemid=494&ctrl=url&lang=fr&mailid=361&subid=59125&urlid=1055
https://www.dahu.bio/index.php?option=com_acymailing&Itemid=494&ctrl=url&lang=fr&mailid=361&subid=59125&urlid=1056
https://www.dahu.bio/index.php?option=com_acymailing&Itemid=494&ctrl=url&lang=fr&mailid=361&subid=59125&urlid=1057
https://www.dahu.bio/index.php?option=com_acymailing&Itemid=494&ctrl=url&lang=fr&mailid=361&subid=59125&urlid=1018
https://www.dahu.bio/index.php?option=com_acymailing&Itemid=494&ctrl=url&lang=fr&mailid=361&subid=59125&urlid=1055
https://www.dahu.bio/index.php?option=com_acymailing&Itemid=494&ctrl=url&lang=fr&mailid=361&subid=59125&urlid=1056
https://www.dahu.bio/index.php?option=com_acymailing&Itemid=494&ctrl=url&lang=fr&mailid=361&subid=59125&urlid=1057


Chers tous !!! 

Nous sommes à la recherche d’un petit pied à terre 
à Colmar ou environs. 

C'est à Colmar que se trouve le merveilleux Jardin pour enfants 
Mathias Grünewald où Léon ira à la rentrée.. Nous aimerions donc 
vivre une bonne partie de la semaine près de ce jardin.

Pas trop loin.. Les villages tout autour, c'est très bien. (Même jusqu'à Munster ou Orbey pourquoi 
pas.. Si on ne trouve pas plus près..) Dans l'idéal, quand même, Colmar, Logelbach, Wintzenheim, 
Kaysersberg, Turckheim, Ingersheim, etc ... 

Le calme est primordial pour nous… Le budget est serré… 
Le troc envisageable (yoga en individuel à domicile par exemple -))) 

Tout est possible -)) 

Merci de partager ce message au maximum !! Et que la Magie de l'Univers opère -)) 

Nous sommes sans mauvaises habitudes et formidables, du reste -)) 

Irina et Léon (merveilleux petit garçon de presque 3 ans) 

Nos salutations en vidéo : https://youtu.be/3q3rS_yHe-o

Contact Irina : agenceculturellerusse@gmail.com
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Petite 
annonce 

. Logement proche 
jardin d’enfant 

Mathias Grunewald de 
Logelbach 

https://youtu.be/3q3rS_yHe-o
mailto:agenceculturellerusse@gmail.com
https://youtu.be/3q3rS_yHe-o
mailto:agenceculturellerusse@gmail.com
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Libre arbitre 

 

Cliquer ici  pour acceder à l'article 

https://reporterre.net/Pour-une-planete-viable-arretons-la-5G?utm_source=actus_lilo
https://reporterre.net/Pour-une-planete-viable-arretons-la-5G?utm_source=actus_lilo
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Libre arbitre 

 

Pour participer c’est ici (cliquer sur lien ) 
https://petition.neo-nutrition.net/non-a-la-5g-en-france/

13/04/2019
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Libre arbitre 

. Constellation Systémique 

La Maison du Kleebach  

5 route du Kleebach 

68140 Munster  

Constellation systémique sur le réchauffement climatique.  

La constellation aura lieu si un minimum de 10 personnes s’inscrivent. 

Le samedi 6 juillet après-midi au Kleebach 

Contacter Martin Gugg au 06.78.08.41.19 ou par mail : martin.gugg@aliceadsl.fr 

Prix maximum 20€ par personne  
(plus il y aura d'inscrits, moins ce sera  

cher pour chacun). 

Une rencontre de préparation aura lieu auparavant ;  
nous déciderons du moment  au moyen d’un sondage de date en ligne.
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